
« Notre association est sans 

étiquette. Nous ne nous 

sommes pas du parti de l’idéo-

logie bornée, mais du parti des 

idées. » 

- SYLVAIN BEGON : Président Fondateur 

Notre association se veut 

foncièrement locale.  

Elle est présente sur le dé-

partement de la Loire, dans 

ses actions, mais elle se 

concentre particulièrement 

sur la plaine du Forez.  

Rejoignez nous ! 
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Notre Projet Politique : 
Le but de notre association loi 1901 à caractère politique est de répondre, par un 

engagement local et citoyen, aux crises écologiques et politiques.  

En effet, nous pensons que la démocratie est en crise, de même que notre planète, 

c’est pourquoi nous devons, en tant que partie prenante de ce système, essayer 

d’apporter les solutions les meilleures aux problèmes actuels.  

Notre constat au niveau politique est sans appel. Entre le cumul des mandats, les 

affaires de trahison politique, la corruption, le non-respect des promesses, les 

avantages incommensurables des élus, les magouilles politiques, le carriérisme, et 

l’abstention, notre démocratie s’affaiblit peu à peu. De ce fait, il convient d’agir 

afin de répondre à la crise politique. Nous pensons qu’il faut revenir aux socles 

mêmes, de la démocratie, en remettant la vie quotidienne, l’expérience locale et la 

force citoyenne au centre des fondements démocratiques. Cela passe par la prise 

en compte des propositions citoyennes, mais aussi des droits du citoyen, comme 

celui de ne pas être d’accord avec les candidats présents, c’est pourquoi nous 

sommes en faveur de la prise en compte du vote blanc. Nous ferons la chasse au 

cumul, et produirons  des bilans de mandat, afin d’en finir avec les magouilles po-

liticiennes.  C’est dans cette optique que s’institue notre projet politique. 

Par SYLVAIN BEGON : Président - Fondateur  Avril 2016 

Présentation 



LA POLITIQUE : C’EST VOUS ! 
« La politique c’est faire que chaque citoyen soit un créateur », disait Jean 

Pierre Raffarin. Nous devons reprendre les choses en main, et reconquérir 

notre souveraineté. 

Cela passe par un changement local. Nous sommes persuadés, que nous 

sommes capables d’émettre des avis, de fournir des propositions, quant à nos 

communes, ou notre département. Nous seuls, savons ce qui est bon pour 

nous !  

Les dernières lois en vigueur font tout pour éloigner la politique des citoyens. 

Avec ces grandes régions, un grand administrateur prendra des décisions, con-

cernant nos communes sans jamais y avoir mis les pieds. Nous avons, la con-

naissance du terrain. Nous avons la force du nombre, du débat. Les citoyens 

doivent se faire entendre, et pour ce faire, nous avons deux projets d’enver-

gures.  

1° Le Manifeste des Eco — Citoyens : 
Nous proposons un manifeste, qui regroupe nos propositions au niveau poli-

tique et écologique. Il se veut rassembleur. Il se présente en 5 points précis, et 

vise à formuler une nécessité de changement. Il est une première forme d’ex-

pression citoyenne. Il se présente donc sous la forme de grandes orientations, 

pour lesquelles nous invitons les citoyens à affirmer leur adhésion, en signant 

le manifeste. De cette manière nous espérons, créer un moyen de pression im-

portant sur les politiques, afin d’amorcer un changement en faveur de la force 

citoyenne.  

2° Notre Programme : « Les Foréziens parlent 
aux Foréziens ».  
Nous avons besoin d’être écoutés ! Nous avons donc décidé de formuler un 

programme, permettant aux citoyens, tels qu’ils soient, de prendre la parole et 

d’exprimer sa colère, ses opinions, ses propositions aussi. L’objectif est de 

créer un programme commun, fort de l’intelligence collective, sous la forme 

d’un livre. 

Nos Propositions Poli-

tiques :  

1 - Pour la mise en place d'une charte 

éthique, véritablement contraignante, afin 

de rompre avec le cumul des mandats, et 

afin de mettre en place une rotation des 

charges politiques. 

  

2 - Pour la mise en place d'un organisme de 

contrôle citoyen indépendant des élus 

(corruption - respect des promesses - Bilan 

de mandat etc.) 

  

3 - Pour la reconnaissance et la véritable 

prise en compte du Vote Blanc à toutes les 

élections. 

 

4 - Pour le soutien aux initiatives ci-

toyennes ! Nous proposons de redonner 

la parole aux citoyens à travers les conseils 

de quartier, les référendums révocatoires, 

les référendums locaux, les assemblées ci-

toyennes et notre programme : "Les Foré-

ziens parlent aux Foréziens". 

« Nous voulons un renouveau 

démocratique. Nous n’atten-

drons pas qu’une élite éclairée 

fasse tomber les privilèges 

d’une minorité ! Nous y arrive-

rons en mettant en place des 

actions concrètes, et des      

projets réalistes ! » 

Sylvain Begon 



« Un changement 

International et des 

entreprises écolo-

giques locales : 

voilà la solution ! » 

Sylvain Begon  

 

La COP 21, nous a laissé entre-

voir un devenir encourageant 

pour la gestion de la crise clima-

tique.  

En effet, les propositions interna-

tionales sont des préalables pour 

la résolution de ce problème mon-

dial.  

Cependant, ce changement ne se 

fera pas sans nous. A quoi servi-

rait une aide de l’Etat pour cons-

truire des logements éco-

responsables, si personne ne sait 

ce que c’est, et si les citoyens se 

moquent de la crise climatique ? 

Ainsi, notre association revêt deux 

grands objectifs.  

D’abord, il convient d’éduquer 

pour transmettre les gestes éco-

citoyens, à la jeune génération.  

Ensuite, il convient d’émettre des 

propositions concrètes, pouvant 

se mettre en place dès mainte-

nant, afin de lutter contre la crise 

écologique, tout en développant, 

notre activité locale au niveau 

économique et social.  

LES PROPOSITIONS ECOLOGIQUES : CONSTRUISONS DEMAIN ENSEMBLE : 

Donnons un demain à aujourd’hui. 

On le sait depuis longtemps, le changement climatique est amorcé. Avec lui, une 

série de catastrophes va s’abattre sur notre écosystème. Les pluies acides, la 

montée de la mer, les tempêtes sans cesse plus fortes, encouragés par les com-

portements nuisibles à l’environnement. On le voit aisément, en regardant l’état 

de nos rivières et de nos fleuves. Entre les produits chimiques reversés dans la 

« poubelle bleue », de même que les pollutions plastiques, avec la sur-présence 

de déchets plastiques en tous genres !  

Nous ne pouvons pas rester les bras croisés ! Quel avenir désastreux sommes 

nous entrain de laissé à nos enfants ! Le défi écologique qui se fonde face à nous, 

est pétri de désespoir. Or, nous devons transformé ce désespoir, en un défi en-

thousiasmant !  

Nous avons besoin de toutes les forces créatrices, pour inventer demain ! Nous 

devons sans cesse innover, créer, imaginer ! Cet enthousiasme, mit au service de 

tous, dynamisera l’activité économique, avec la création d’emplois locaux non-

délocalisables. Cet enthousiasme dynamisera aussi la cohésion sociale au nom 

d’une justice sociale. Nous serons tous unis dans un objectif commun ! Cet en-

thousiasme doit dépasser le cadre des partis politiques. Encore une fois, il se 

doit d’être citoyen !  

Le changement se fera uniquement par des actions concrètes et de proximité !  



« Venez nous rencon-

trer lors des assem-

blées citoyennes, mais 

aussi lors de nos trac-

tages sur les marchés. 

Venez proposer vos 

idées. Nous avons be-

soin de vous ! »  

« Toutes ces idées, ne 

constituent pas un vrai 

programme politique. Il 

s’agit dors et déjà d’ac-

tions concrètes réali-

sables dès aujour-

d’hui ! C’est notre diffé-

rence avec les partis 

politiques. Nous avons 

certes un volet proposi-

tion, mais aussi une 

dimension active et 

concrète pour le bien 

de tous, au quotidien ! »  

SYLVAIN BEGON 

 

Nos propositions pour résoudre la crise 
écologique :  

1 ° Mettre en place une éducation éco-citoyenne pour la nouvelle génération. 

Notre association vise donc à former la nouvelle génération pour répondre au 

défi climatique.  

2° Soutiens aux circuits courts. Nous proposons de soutenir l’économie sociale 

et solidaire. Nous soutenons aussi les projets agricoles locaux. L’objectif est de 

faire en sorte que les produits fassent le moins de trajet possible. Encoura-

geons les activités de ventes directes entre producteurs et consommateurs !  

3° Mettre en place une économie circulaire. L’objectif est de former une écono-

mie auto-entretenue. Cela permet ainsi de créer des dynamismes, permettant le 

développement d’activités locales et écologiques. Cela peut passer par exemple 

par la mise en place d’une monnaie locale, et par un soutiens aux entreprises 

innovantes, qu’il s’agisse de start up, d’entreprises traditionnels, ou de projets 

agricoles.  

4° Mettre en place des activités de recyclage et des activités écologiques à 

l’instar des systèmes d’échanges locaux, des services de covoiturages, etc.  

5° Nous sommes ouverts à toutes autres propositions concrètes, de la part des 

citoyens : journée nettoyage, éducation citoyenne. des assemblée citoyennes ! 

 

Comment nous aider ? 
 

1° Signez notre manifeste sur notre site Internet. 

2° Proposez des idées, faîtes des propositions et faîtes en-

tendre votre voix dans notre programme « Les Foréziens 

parlent aux Foréziens ». 

3° Venez participer aux débats et assemblées citoyennes. 

4° Militez avec nous : Prenez votre carte d’adhérent de 

notre association. 

5° Aidez nous financièrement en faisant un don à l’associa-

tion. 

 
Retrouvez nous, sur notre site Internet : http://les-eco-citoyens.jimdo.com/ 

Retrouvez nous sur Facebook :  

Ecrivez nous : sylvainbegon@laposte.net 

Contactez nous : 06 29 46 13 94  

AIDEZ NOUS A REALISER NOS PROJETS ! 

Sylvain Begon  

« Les Eco-

citoyens, une po-

litique concrète 

et de proximité 

par et pour le 

peuple ! » 


